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 MÉDIATHÈQUE LE 20 FÉVRIER  Lors du vernissage de l’exposition de l’APPHIM sur « Courrières 
1906, le parcours des rescapés », le Président, Jean-Louis Huot, a présenté les nombreuses cartes 
postales qui retraçaient cette tragédie minière où 1099 mineurs ont laissé la vie.

 CENTRE CULTUREL LE 17 MARS  Assemblée générale, bourse aux jouets et loto… l’AICM a 
passé un week-end à marquer d’une croix blanche sur son calendrier. Marie-Hélène Champion, 
Présidente de l’association, peut se montrer satisfaite car la réussite des manifestations permettra 
de financer la lutte contre la mucoviscidose.

 CENTRE CULTUREL LE 1ER AVRIL  La 2e édition de la fête bavaroise organisée par la Municipalité 
avec la collaboration de l’AICM* a connu un vrai succès. Tous les participants ont repris en 
chœur les chansons interprétées par « Zu Lauterbach », l’orchestre bavarois qui animait cette 
soirée très festive.  * Agir et Informer contre la Mucoviscidose

 SALLE RABELAIS LE 3 MARS   Outre l’examen des différents bilans lors de son assemblée 
générale, le HBC Courrières (handball) a élu un nouveau président en la personne de Sébastien 
Sauvage. À noter : le club courriérois organise avec l’AICM un marché aux puces en centre-
ville le 28 mai prochain.

LE CARNET 
NAISSANCES

 · Noham BOULLANE né le 17 février 2017  

à Seclin

 · Charline GILLERON née le 21 février 2017 

à Dechy

 ·Emma DOLLET née le 22 février 2017 à Seclin

 ·Valentin MATU né le 25 février 2017 à Lens

 ·Baptiste AMEYE né le 25 février 2017 à Seclin

 · Louane FOURNIER née le 27 février 2017  

à Seclin

 · Soline DELADERRIERE née le 1er mars 2017 

à Courrières

 ·Soumaya TAKI née le 1er mars 2017 à Seclin

 ·Lyam CARLIER né le 3 mars 2017 à Seclin

 · Eyden SULMON BONSIGNE né le 3 mars 

2017 à Seclin

 ·Syana DAMBLIN née le 3 mars 2017 à Lens

 · Faustine GLADCZAK née le 7 mars 2017 à Arras

 ·Baptiste THERAGE né le 14 mars 2017 à Lens

DÉCÈS

 · Michel PENET le 18 février 2017 à Hénin-

Beaumont, 78 ans

 · Bronislawa CHMIELINSKA veuve FIOLKA le 21 

février 2017 à Courrières, 90 ans

 · Jao DOS SANTOS le 22 février 2017 à 

Courrières, 62 ans

 · Anita YSEWYN épouse WARIN le 2 mars 

2017 à Lille, 60 ans

 · Julienne DUHEM veuve  DEMARQUE le 7 mars 

2017 à Hénin-Beaumont, 97 ans
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ASSOCIATIF 10 à 12
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Le 16 mars dernier, entouré du 
Conseil municipal, j’accueillais en 
mairie les nouveaux majeurs de 
l’année, pour leur remettre leur 
première carte électorale.

Entrer dans la citoyenneté française 
est un moment important, et émouvant 
parfois, pour celles et ceux qui 
deviennent adultes devant la loi.

Liberté, Egalité, 
Fraternité. 

Voilà ce qui doit mobiliser 
notre citoyenneté

À l’école, ils ont entendu le récit 
des luttes successives de femmes et 
d’hommes engagés, avant nous, pour 
amener nos institutions au suffrage 
universel. Alors de ce droit nouveau, 
le droit de vote, dont ils jouissent 
désormais, ils voudront probablement 
faire le meilleur usage.

Mais il ne s’agit pas de voter pour 
rendre hommage. Je ne crois pas 
que la force du symbole et le poids 

de l’Histoire puissent être les seuls 
- ni les premiers - moteurs de notre 
engagement citoyen.

Sur nos cartes électorales, nous 
pouvons lire ces mots : « Liberté, 
Egalité, Fraternité ». 

Voilà ce qui, je crois, doit mobiliser 
notre citoyenneté. Voter est notre 
chance, la seule chance que nous 
ayons, de défendre ces valeurs qui 
nous protègent.

C’est la République 
qui, par sa devise, 

nous protège. Et c’est 
un privilège de la 

nationalité française 

Les citoyens français doivent cela 
à la République. C’est elle qui, par 
sa devise, protège leurs libertés et 
leur condition, et assure leur égalité 
absolue. Et c’est un privilège de la 
nationalité française, dont nous 
jouissons.

En ce début du mois d’avril 2017, 
à quelques jours du 1er tour de 
l’élection présidentielle, rien ne 
doit nous détourner du rendez-vous 
démocratique qui nous attend. 

Malgré la confusion des débats et 
le tumulte des affaires judiciaires de 
la droite et de l’extrême-droite, il est 
encore temps de se rappeler quelles 
sont nos attentes, et quel candidat 
est le mieux placé pour les porter : 
celles d’une société apaisée, d’une 
croissance écologique, d’un monde 
du travail plus vertueux, et d’une 
justice fiscale qui mette enfin à 
contribution les plus riches.

Il appartient à chacun d’entre nous 
de faire de son vote un choix utile 
pour l’avenir. 

La France et la République comptent 
sur nous !

Christophe PILCH
Maire de Courrières

ÉDITO
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Enquête pour la Chaîne des Parcs

Un stand d’information sur la Chaîne 
des Parcs était tenu par les cinq jeunes 
volontaires dédiés au parc Souchez aval. 
Leur mission est de promouvoir et valoriser 
le projet qui consiste à reconquérir les 
anciennes friches industrielles  pour en faire 
un parcours de promenade et de loisirs. Ce 
parcours s’étendra entre autres sur les trois 
communautés d’agglomération que sont 
Hénin-Carvin, Lens-Liévin et Béthune-Bruay. 

Ciel bleu, températures printanières et cadre verdoyant : la 10e édition des foulées courriéroises a remporté 
un vif succès auprès de ses participants plus nombreux qu'en 2016.

Le samedi 25 mars, c’est sous un ciel 
bleu et lumineux qu’ont été accueillis 
les par ticipants des 10es foulées 
courriéroises. La manifestation qui a 
compté plus de 400 participations contre 
300 en 2016, dépasse les limites de 
la commune en attirant des sportifs du 
Pas-de-Calais (Oignies, Billy-Montigny, 
Arras, Servins…), du Nord (Douai, 
Cambrai, Phalempin…) et même de 
Belgique. Le service Sport et Jeunesse 
a mis en place un parcours accès sur 
la nature. Le bitume a été remplacé par 
les voies douces qui longent les berges 
de la Souchez, le bois et les allées de la 
Ferme Pédagogique, d’où le départ a été 
lancé par Alain Rommelard, « speaker » 
attitré de l’événement sportif. Un parcours 
plus vert mais qui s’est aussi révélé plus 
difficile. Comme les années précédentes, 
l’organisation a recueilli les suffrages de 
tous les participants grâce aux bénévoles, 
au personnel communal et au concours 
des partenaires (Cora Courrières, le 
Crédit Agricole, les Ets Cabre, Sotrenor, 
association Sport Pour Tous). 

Le « 1 km » pour les plus jeunes a été 
remporté par Clément Poulain de l’Étoile 
de Gayant en 3’17’’. Baptiste Flament 
de l’Étoile de Servins AC a parcouru 
les 2 km en 6’42’’ et Reynald Louis de 
la Team Croenne a remporté le 5 km 
en 18’13’’. Pour l'épreuve reine du 
« 10 km », Dany Dieu a franchi en tête 
la ligne d’arrivée en 35’18’’ devant 

Mohamed Benkhedda (35’32’’) et 
Sylvain Landry (37’05’’). 

En fin d’après-midi, Messieurs Christophe 
Pilch, Maire et Berranou Daf, Adjoint 
en charge des Sports, les élus et les 
représentants des "sponsors" ont remis 
les récompenses dans une ambiance 
particulièrement festive avant de procéder 
au tirage de la tombola.
Le lundi 3 avril, la Municipalité a organisé 

une réception en Mairie pour remercier 
tous les bénévoles et Alain Rommelard, 
l'animateur de la journée.

 Les coulisses des 10es foulées courriéroises

COURSE N° NOM CLUB PLACE CHRONO

1 km 80 Clément POULAIN GAYANT 1er 3'17''
2 km 432 Baptiste FLAMENT SERVINS AC 1er 6'42''
5 km 521 Reynald LOUIS TEAM CROENNE 1er 18'13''
10 km 473 Dany DIEU - 1er 35'18''
10 km 925 Mohamed BENKHEDDA - 2e 35'32''
10 km 923 Sylvain LANDRY ARTOIS ATHLÉTISME 3e 37'05''

Les 5 jeunes volontaires qui travaillent à Courrières

Enquête auprès de la population

L’ÉCHO MUNICIPAL
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Remise des récompenses

Dany Dieu (1er au 10 km)

Départ du 1 et 2 km

Ravitaillement dans la ferme

Séance d'échauffement

Tout le monde participe ! Seul... ou avec son fidèle compagnon 

Inscriptions de dernière minute

Monsieur le Maire courant le long des berges 

Baptiste Flament (1er au 2 km) Reynald Louis (1er au 5 km)Remise de médaille à Clément Poulain  (1er au 1 km)

Alain Rommelard lors de la réception du 3 avril
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19 mars 1962 
Les accords d’Evian instauraient le cessez-le-feu en Algérie
Le 18 mars 1962 à Évian-les-Bains, 
étaient signés les accords d’Evian qui 
se traduisaient par un cessez-le-feu 
applicable sur tout le territoire algérien 
dès le lendemain à midi. Concrètement, 
ces accords mettaient fin à la guerre 
d’Algérie. 

Le 19 mars dernier, Messieurs Christophe 
Pilch, Maire et Jean Wojcik, Président de 
la FNACA et des Anciens Combattants, 
ont déposé une gerbe de fleurs à la 
stèle du 19 mars 1962 en hommage 
aux 30000 personnes, victimes civiles, 
soldats et harkis morts lors de la guerre 
d’Algérie. 

En fin de matinée, de nombreux 
Courriérois(e)s ont participé au défilé en 
ville accompagnés par les harmonies, 
les majorettes « Les Coralines » jusqu’au 
monument aux morts pour le dépôt de 
gerbes par les enfants des écoles et les 
discours pour le devoir de mémoire.

SUR VOTRE AGENDA

 Journée Nationale du Souvenir des 
Victimes et Héros de la Déportation

DImanche 30 avril 2017 : rendez-
vous place Jean Tailliez à 11h et 
départ du cortège à 11h15 jusqu’au 
Monument aux morts pour le dépôt 
de gerbes et les discours.

  Fête du Travail

1er mai  : à 10h : cérémonie des 
médaillés du Travail en mairie.

À 11h : rendez-vous place Jean 
Tailliez et à 11h15, départ du défilé 
en ville jusqu’au Monument Sorriaux 
pour le dépôt de gerbes et les 
discours.

Foyer Guy Mollet 

Les aînés entre 
balade et ballade
C h a n d e l e u r,  z u m b a  a v e c  l a 
Gymnastique Féminine, séance de 
cinéma au Travelling, anniversaires, 
lotos… les animations sont nombreuses 
au foyer Guy Mollet depuis le début de 
l’année. 

Cerise sur le gâteau, ce mois d’avril 
se montre particulièrement ensoleillé et 
nos aînées en ont profité pour faire une 
petite balade à la Ferme Pédagogique 
avant de prendre un goûter bien mérité 
en compagnie de Mireille Delecolle, 
Conseillère déléguée au 3e Âge. 

Le lendemain, ce sont les « baladins » 
de la chorale « Chanter en chœur » du 
foyer logement Louis Pasteur d’Hénin-
Beaumont qui sont venus les divertir 
une nouvelle fois en interprétant leur 
répertoire.

Balade sous le soleil pour nos aînées à la Ferme Pédagogique

Des ballades reprises en chœur par nos aîné(e)s
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Classes de neige
28e édition
107 enfants de CM2 des écoles 
Berlinguez, Joliot-Curie et Jean 
Moulin ont passé près de deux 
semaines au chalet « Les Clarines » 
à Abondance.

Dans le magnifique décor de la vallée 
d’Abondance, les enfants ont pu décou-
vrir la montagne et prendre, pour cer-
tains, leurs premières leçons de ski avec 
des moniteurs de ski diplômés à la sta-
tion d’Abondance dans le domaine des 
Portes du Soleil.

Si le séjour a fait la part belle au ski, à 
la luge, aux batailles de boules de neige 
et aux animations et veillées, la faune, la 
flore, l’étude du climat et du relief n’ont 
plus de secret pour eux grâce aux cours 
dispensés par Mesdames Dietzinger, 
(école Jean Moulin), Lenort (école Joliot-
Curie) et Messieurs Montury et Mazure 
(école Berlinguez).

Pour mener à bien le séjour, la municipa-
lité a mis à disposition des 4 enseignants 
une équipe de 9 animateurs du Service 
Sports et Jeunesse (la plupart diplômés 
BAFD). Madame D’Andréa, responsable 
du Service Sports et Jeunesse, s’est char-
gée de la coordination sur place de l’en-
semble du dispositif.

Le Maire, Christophe Pilch, et une délé-
gation d’élus sont venus s’assurer des 
bonnes conditions d’installation des 
enfants au Chalet et ont participé aux 
différentes activités de nos chères têtes 
blondes.

Toujours attentive à la participation finan-
cière des familles, la municipalité a établi 
3 tarifs en fonction des revenus : 150, 
250 et 350 euros, le reste soit plus de 
50 000 euros étant uniquement financé 
par la commune.

Grande discussion avec le maire, Christophe Pilch

L’abbaye d’Abondance. Cette année, Bernard Montury fêtait sa 25e participation aux classes de neige.

Vive la neige !

Sous la neige devant la Vieille Douane

Le plus beau bonhomme de neige, c’est le nôtre !

Balade au lac de Vonnes à Châtel

Ambiance décontractée dans la classe de Madame 
Dietzinger
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Citoyenneté et écologie 
pour 8 jeunes Courriérois de « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »
Le lundi 27 mars, dans le cadre de l’ac-
tion « Initiative pour l’Emploi des Jeunes 
(IEJ) », 8 jeunes ont participé à une sor-
tie pédagogique à Harnes accompagnés 
de Missoum, notre médiateur social et 
Camille, la stagiaire médiatrice. 
Le matin, ils ont assisté à une exposition 
interactive au Point Information Jeunesse 
(PIJ) de Harnes sur le thème des élections 

présidentielles et législatives. Damien, 
animateur du PIJ, a échangé avec eux 

sur leurs droits et devoirs de citoyens.
L’après-midi, i ls ont découver t le 
« lagunage » de Harnes ou comment 
traiter de manière écologique les eaux 
usées grâce aux plantes, et ont observé 

les différents stades de dépollution. Sur le 
plan pratique, ils ont également procédé 
à divers tests et prélèvements des eaux 
afin de mieux connaître l’écosystème qui 
compose le lagunage.

Des sirènes pour votre sécurité
Le mercredi 5 avril en centre-ville, vous avez peut-
être entendu une sirène résonner et bientôt son 
retentissement vous deviendra familier. 
En effet, dans le cadre du DICRIM 
(Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs), la commune 
a le devoir d’alerter la population 
d’un risque encouru (inondation 
par exemple). 

La municipalité a donc décidé 
de mettre en service 2 sirènes : 
une sur le toit de l’Hôtel de ville et 
l’autre, installée sur un mât dans 
le quartier des Chauffours. Dès le 
mois de mai, chaque 1er mercredi du 
mois à midi, ces 2 sirènes retentiront 
pour permettre de vérifier leur bon 
fonctionnement. Elles s’inscrivent dans le 
Réseau National d’Alerte (RNA) qui comprend 
4500 sirènes sur tout le territoire national. 

Si vous entendez ces sirènes hors le 1er mercredi de chaque 
mois, il s’agira donc d’une alerte reconnaissable par un 

signal composé de 3 séquences de1’41’’ séparées 
par un silence de 5’’ puis d’une fin d’alerte 

identifiée par un signal continu de 30’’. 
Vous pouvez écouter ces signaux sonores 

sur internet à l’adresse suivante :  
www.iffo-rme.fr/sons

La pose de ce matériel est assurée 
par la régie municipale et son coût 
s’élève à 11 000 € TTC.

Le DICRIM : explication

Le  Dos s i e r  d ’ I n fo rma t ion 
Communal sur les Risques Majeurs 

(DICRIM) a pour but d’informer la 
population sur les risques existants et 

les moyens de s’en protéger. Il indique 
les mesures de prévention, de protection et 

de sauvegarde (dont les consignes de sécurité) 
relatives aux risques auxquels est soumise la commune. 

Elaboré par le maire, il est mis à disposition en mairie 
pour une libre consultation.

Comprendre la dépollution écologique

S'informer sur le  devoir citoyen
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Attention aux vols par ruses au domicile
Le vol par ruse est réalisé par des indi-
vidus qui usurpent une qualité, (Ex : 
faux agents EDF-GDF, policiers, plom-
biers, etc…).Ceux-ci mettent en place 
des scénarios pour pénétrer dans votre 
domicile en prétextant par exemple 
des vérifications d’installations ou 
vous demander des renseignements, 
puis en profitent lorsque votre atten-
tion est détournée, pour vous subtiliser 
des objets de valeur, carte bancaire, 
chéquier ou de l’argent liquide.

Quelques conseils pour prévenir ce 
genre de situation :

  N’ouvrez pas la porte à une per-
sonne inconnue,

  Vérifiez l’identité de la personne qui 
frappe à votre porte en exigeant la 
présentation de la carte profession-
nelle quitte à vérifier téléphonique-
ment la réalité de la mission,

  N’indiquez pas sur votre boîte aux 
lettres ou votre sonnette d’entrée 
que vous êtes veuve ou veuf ou toute 
autre indication laissant penser que 
vous vivez seul (e),

  Ne conservez pas trop d’argent 
liquide ou d’objets de valeur (bijoux) 
chez vous,

  Installez une chaine de sécurité sur 
votre porte afin de pouvoir l’entrou-
vrir si nécessaire, sans laisser entrer 
les personnes.

Que faire si vous êtes tout de même 
victime de vol ?

  Prévenez immédiatement les services 
de police en composant le17 (ou 
112 depuis un portable ),

  Ne touchez à rien chez vous en 
attendant le passage de la police qui 
relèvera les traces et indices laissés 
par les malfaiteurs,

  Effectuer un dépôt de plainte dans 
le commissariat de police de votre 
secteur.

Plus d’informations :
www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/Dossiers/Vol-a-la-fausse-qualite

Police municipale
 1, rue Emile Basly 
(ancien presbytère) 

 Tél. 03 66 63 58 66
06 32 54 52 30.

Le bruit : quelle conduite à tenir ?
Le bruit est un phénomène omniprésent 
dans notre vie quotidienne, aboiements 
de chiens, travaux, musique, véhicules… 
Il devient vite insupportable quand il est 
répétitif, continu ou intensif. 

Les activi tés de bricolage ou de 
jardinage réalisées par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leurs intensités sonores tels 
que les tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques ne 
doivent être utilisées qu’à des heures 
appropriées pour ne pas troubler la 
tranquillité publique.

Sur la commune de Courrières il n’existe 
pas d’arrêté municipal réglementant les 
horaires de travaux de bricolage ou jar-
dinage tel que la tonte de la pelouse le 
week-end ou les jours fériés. Il convient 
donc de se référer à la réglementation 
nationale relative à la lutte contre les 
bruits de voisinages. 

Cette réglementation précise notamment 
qu’aucun bruit particulier ne doit, par 
sa durée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du voisi-
nage ou à la santé de l’homme, dans 
un lieu public ou privé, qu’une personne 
en soit elle-même à l’origine ou que ce 
soit par l’intermédiaire d’une personne, 

d’une chose dont elle a la garde ou d’un 
animal placé sous sa responsabilité (ar-
ticle R 1334-31 du code de la santé pu-
blique). 

Il appartient donc à chacun de prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour 
ne pas troubler la tranquillité du voisi-
nage

Si vous considérez subir un trouble lié 
au bruit, nous vous suggérons d'effectuer 
dans un premier temps une démarche 
amiable en allant tout simplement 
prendre contact avec l'auteur du trouble 
afin de l’informer de la gêne qu’il occa-
sionne et trouver ensemble une solution.

Dans un deuxième temps si le trouble 
persiste, vous pouvez prendre contact 
avec le service de Police Municipale qui 
se chargera d’intervenir.
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L’ÉCHO ASSOCIATIF

« Chlorophylle Environnement » retrousse ses manches !
Le 18 mars dernier, les membres de 
« Chlorophylle Environnement » se sont 
mobilisés pour participer à la grande 
opération « Hauts-de-France Propres » 
organisée avec les fédérations des 
chasseurs et de pêche.

L’association avait choisi le secteur du 
pont de la batterie et la gare d’eau. 
Un secteur très boisé, avec de beaux 
plans d’eau, disposant d’une très riche 
biodiversité et qui est classé par la région 
comme « zone à renaturer ». Malgré une 

campagne de communication dynamique 
pour « recruter » des volontaires, seule 
une jeune fille de 11 ans, Adélaïde, 
passionnée et pleine d’entrain, s’est 
présentée.

Au terme de ce ramassage de déchets, 
l’équivalent de 4 remorques a été 
collecté puis placé dans une benne 
mise à disposition par la Communauté 
d’Agglomération Hénin-Carvin sans 
compter 414 boutei l les de verre 
déposées dans un container (qui a 
fini par déborder !). Il est à noter 
l’engagement des chasseurs et pêcheurs 
afin de préserver la nature qui sont de 
plus en plus moteurs dans ces opérations 
sur le terrain.

De nombreux dépôts contenant de 
l’amiante ont été relevés mais leur 
impor tance n’a pas permis leur 
évacuation par l’association, qui a 
avisé les organisateurs conformément 

aux instructions reçues. À la fin de 
cette journée, on constate que 2 week-
ends seraient nécessaires pour finir 
de nettoyer ce bel environnement. 
L’association appelle à la mobilisation 
pour la prochaine collecte.

« Chlorophylle Environnement » ne 
baisse pas les bras et propose de prêter 
gants et gilets aux futurs volontaires.

Le Lièvre Agile

Protéger l’équilibre naturel de la faune

Après son repas de fin de saison du 11 
mars dernier dans un local complètement 
rénové par les services de la ville, 
la société de chasse le Lièvre Agile a 
procédé à sa traditionnelle opération 
« comptage de gibier » sur le territoire 
de la commune qui lui permet de 
déterminer les espèces qui pourront être 
chassées sans nuire à l’équilibre naturel 
de la faune. Ce travail participe à la 
préservation de la faune en repérant et 

protégeant les espèces menacées. De 
plus, l’action des gardes sur la prédation 
et le sérieux des prélèvements effectués 
par les chasseurs commencent à porter 
leurs fruits. Un léger mieux est constaté 
sur la quantité de lièvres tandis que le 

nombre de perdrix reste stable. À noter 
que l’association organise un marché 
aux puces le dimanche 14 mai prochain 
de 8h à 16h près de Casimir Beugnet 
(plus d’informations en pages annonces 
de cet écho).

Le repas du Lièvre Agile dans un local 
totalement rénové par les services 
techniques de la commune comprenant 
la rénovation intérieure, les menuiseries 

en bois, les menuiseries extérieures 
aluminium, la mise aux normes des 
installations électriques et les travaux 
de peinture.
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La tête dans les étoiles 
avec les Rencontres Astronomiques 
de Courrières
Les Rencontres Astronomiques de 
Courrières (RAC) sont l’un des plus 
grands rassemblements d’astronomes 
amateurs au nord de Paris. Organisées 
par le Groupement d’Astronomes 
Amateurs Courriérois, elles se déroulent 
tous les deux ans. La 4e édition a eu lieu 
du 10 au 12 mars dernier au centre 
culturel.

Le vendredi, les CM1 des écoles 
Berlinguez, Curie et Moulin ont vu 
la démonstration du « Planeterrella » 
(simulateur d’aurores polaires) et visité 
l’exposition, assisté à une conférence sur 

les aurores.

Les 2 jours su ivants ,  samedi e t 
dimanche, le centre culturel a accueilli 
tous les passionnés d’astronomie 
et de nombreux visiteurs. Outre les 
expositions sur les aurores, la pollution 
lumineuse, les nombreuses maquettes, 
les instruments d’observations et les 
travaux photographiques du GAAC, 2 
conférences étaient organisées à leur 

intention : « Les couleurs de l’Univers » 
de Yaël Nazé (astrophysicienne) et 
« Pêche aux aurores en Islande » de 
Carine Souplet (journaliste scientifique 
et membre du GAAC) en compagnie de 
Simon Lericque, Président du GAAC.

Comme lors de l’édition de 2015, plus 
d’une dizaine de clubs et structures 
astronomiques de la région mais aussi de 

l’Aisne, de la Somme, de l’Oise et du Val 
d’Oise avaient fait le déplacement pour 

participer à l’animation de ces rencontres 
et présenter leurs travaux. Au final, 
cette manifestation a été un vrai succès 
et aura permis de faire découvrir aux 
élèves de CM1, aux Courriérois et aux 
visiteurs des communes environnantes de 
nombreux aspects de l’astronomie grâce 
à des expositions, des expériences, 
des conférences et la participation 
d’associations partenaires.

Environ 700 visiteurs ont visité l’exposi-
tion pendant le week-end, dont près de 
600 passés voir le « Planeterrella » gra-
cieusement mis à disposition par l’Obser-
vatoire Royal de Belgique. Rendez-vous 
dans 2 ans pour la prochaine édition 
sans oublier la traditionnelle Nuit des 
Étoiles le samedi 8 août.

Pour plus de renseignements  
sur l’association et ses activités :

 astrogaac.fr 
simon.lericque@wanadoo.fr

Les CM1 de l’école Berlinguez attentifs pendant la 
conférence sur les aurores.

L'astronomie en famille

Un des instruments d’observation exposé lors de la 
manifestation

Le « Planeterrella », simulateur d’aurores polaires.

Le public lors de la conférence « Les couleurs de l’Univers » de Yaël Nazé (astrophysicienne).
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Rock for life 
4e édition du concert caritatif

Rock for Life avait déjà conquis le public 
l’année dernière grâce aux tributes de 
Pink Floyd, Status Quo et Noir Désir qui 
avaient enflammé la scène. Le concert 
avait fait salle comble et avait permis 
de récolter pas moins de 1000 euros au 
profit de l’association Laurette Fugain 
qui lutte contre la leucémie. Julien Leleu, 
président de Rock for Life, et Garance 
Laurent, ont présenté Rose, une enfant de 
10 ans qui grâce à l’aide de l’association 
a pu guérir de sa leucémie, témoignant 
des réalités vécues par les personnes 
atteintes de cette maladie.

Cette année, l’association est revenue 
pour sa 4e édition le samedi 18 mars 
avec un programme toujours aussi rock 
et alléchant. 

Wido, groupe de rock al ternati f 
courriérois, a assuré la première partie 
en faisant la promotion de son premier 
album « Deliverance ». Composé de 
5 membres, le groupe définit ainsi son 
univers musical : « Un rock au son lourd, 
des mélodies entêtantes, subtil mélange 
de refrains énergiques et de solos 
planants ». 

Un répertoire personnel qui a su emporter 
le public dans une ambiance électrique. 

La soirée s’est enchaînée sur un tout autre 
genre avec Goldmen. Jugé par Michaël 
Jones lui-même comme le meilleur tribute 
de JJG, Goldmen a transporté le public 
30 ans en arrière avec les tubes que 
sont « Quand la musique est bonne » 
et « Envole-moi ». Valeurs sûres de la 
variété française, les titres de JJG ont 
fait chanter le public sur les refrains que 
désormais tous connaissent par cœur, le 
tout dans une ambiance surchauffée. 

L'équipe Rock for Life

Wido, groupe de rock alternatif

Pour plus de renseignements 
 goldmen.webnode.fr
www.widoworld.com

www.facebook.com/rockforlifelaurette/ 

Goldmen, tribute à Jean-Jacques Goldman

L’ASCAMAP brille en Aérobic
L’association sportive Courriéroise 
d’arts martiaux et d’activités physiques 
(ASCAMAP), a présenté, le 2 avril 
à Arques pour les Finales de Zone 
Gymnastique Aérobic Trophée Inter 
Régional et Fédéral/National A, 3 
équipes dans 3 catégories différentes.

 1re dans la Catégorie Inter/Régional 
groupe 7/9ans et championne de la 
Région « Hauts-de-France et de la zone 
nord : Eléonore BRUNELLE/Clémence 
COURCOL/Manon LEFEBVRE/Elyse 
REGNIER/Yl louanne ROLLAND/
Chloé SKOLOZDRZYCH et Luna 
VANMARQUE.
 1re dans la catégorie Trophée Fédéral 
Groupe 10/14ans : Helise BULTEZ/

Justine CARON/Marion GUIDEZ/
Laly JOLIE/Anaïs LEFEBVRE et Marie 
STROBBE.
 5e dans la catégorie Nationale B 
Groupe 12 ans et + : Axelle CARRE/
Estelle DEHAUDT/Virginie DUVIVIER/
Estelle LIS/Susie PAWLACZYK et 
Romane SIMOULIN.
L’équipe première du Trophée Fédéral et 
l’équipe du Nationale B sont qualifiées 
pour le Championnat de France Aérobic 
qui aura lieu les 13 et 14 mai prochains 
à Roanne (42). L’aérobic est un sport à 
part entière où la condition physique 
est primordiale : endurance, force, 
souplesse et équilibre, cette activité fait 
partie de la Fédération Française de 
Gymnastique. 

Pour tous renseignements :
le Président Jean-claude VAESEN 
Complexe sportif Mendès France 

62710 Courrières (Tél. 03.21.75.35.06)
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Fashion Ongles De nouvelles prestations
Madame Cindy Tillieu, qui a créé 
son activité de prothésiste ongulaire 
« Fashion Ongles » en novembre 2015, 
propose depuis quelques semaines de 
nouvelles prestations. Sur rendez-vous, 
vous pouvez désormais passer entre 
les mains de Madame Tillieu pour un 
massage californien, synonyme de 
relaxation, ainsi que pour différents soins 
(visage, épilation).

Des ateliers à destination des enfants 
(10 maximum) sont aussi au programme, 

les mercredis et samedis après-midis de 
14h à 18h. On peut y apprendre les 
rudiments de la manucure voire y venir 
fêter son anniversaire avec crêpes partie 
et barbes à papa.

Chez Philou
Depuis plusieurs semaines, d’abord 
sur la place Jean Tailliez et désormais 
devant l’église Saint Piat, Monsieur 
Philippe HOCQ stationne sa friterie 
ambulante « Chez Philou » du mercredi 
soir jusqu’au dimanche soir (voir les 
jours et horaires ci-dessous) afin de 
préparer des frites fraîches cuites à 
la graisse de bœuf (les connaisseurs 
apprécieront !!) qui accommoderont 
sandwichs ou hamburgers préparés 
devant vous, selon votre envie du 

moment. Nous lui souhaitons la 
bienvenue ainsi que réussite dans ses 
projets.

FASHION ONGLES

9, rue des Colombes - 62710 Courrières
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

     06 95 13 23 67 

  saurez1@hotmail.fr

CHEZ PHILOU

Sur la place devant l’église Saint Piat  
62710 Courrières

Horaires d’ouverture : 
Le jeudi et le vendredi midi de 10h à 
14h et le mercredi, jeudi, samedi et 
dimanche soir de 17h à 22h.

INSEE : enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages
L’INSEE réalise entre le 2 mai et le 24 
juin 2017 une enquête sur les ressources 
et les conditions de vie des ménages. 
Cette enquête s’inscrit dans un dispositif 
statistique européen et porte sur les 
ressources et les charges des ménages, 
les conditions de logement ainsi que sur 
la formation, l’emploi et la santé des 

individus. Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un enquêteur 
de l’INSEE chargé de les interroger 
prendra contact avec eux. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant. Nous 
vous remercions par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez. L’enquête 
prend la forme d’un panel sur plusieurs 

années, certains des 
ménages concernés 
ont déjà participé 
a u x  c o l l e c t e s 
p r é c é d e n t e s  e t 
connaissent donc 
d é j à  b i e n  c e 
dispositif. 

Procurations mode d’emploi en vue des élections présidentielles des 23 avril 
et 7 mai et des élections législatives des 11 et 18 juin

Vous  t rouverez su r 
le site officiel de la 
vil le de courrières : 
www.courrieres.fr les 

informations relatives au vote par procuration 
(parues aussi dans l’écho du mois février 

2017 N°361 en ligne sur le site internet 
de la ville). À partir de la page d’accueil, 
cliquer sur « Toute l’actualité locale », cliquez 
ensuite sur « 2017 : année d’élections ! » 
dans la rubrique « État civil et élections ».
Important : si vous êtes dans l’impossibilité 

de vous déplacer pour faire établir votre 
procuration en raison de votre état de santé, 
les officiers de police judiciaires compétents 
peuvent se rendre à votre domicile (appeler 
la brigade administrative du commissariat 
de Carvin au 03 21 79 75 10).

L’ÉCHO ANNONCES
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Repas dansant  
de Déclic Danse
Déclic danse vous invite à son repas dansant 
le dimanche 14 mai 2017 à 12h30 au 
Centre Culturel. Le prix des repas (boissons 
comprises) est fixé à 39 € pour les adultes et 
18 € pour les enfants (- de 12 ans).

Réservations jusqu’au vendredi 5 mai 2017 
inclus auprès de :
Alain Legrin (tél : 03.21.43.50.70)
Jacques Cachart (tél: 03.21.76.87.51)
Henri Krzyskala (tél: 03.21.37.20.94)
Contact : alain.legrin@numericable.fr

Marchés aux puces 
Lièvre Agile
La société de chasse « Le Lièvre Agile » 
vous informe de la reprise du marché aux 
puces le dimanche 14 mai 2017 de 8h à 
16h, mais suite aux travaux réalisés aux 
appartements une légère modification du 
tracé a dû être effectuée pour laisser le libre 
accès au lotissement Vivaldi. (le marché 
aura lieu rue Casimir Beugnet en venant de 
la route d’ Harnes jusque la voie Vochelle 
et la rue Pablo Picasso). Restauration et 
buvette sur place.

Inscriptions : de 16h à 18h au siège des 
chasseurs (rue Basly à côté de l’école).
4 € les 3 mètres (minimum réservé : 3m). 
Places limitées.
Pour les riverains : le mardi 25 et le 
vendredi 28 avril 2017.
Pour tous : le mardi 2 et le vendredi 5 mai.
Règlement à l’Inscription (se munir d’une 
pièce d’identité).

Plus d’informations au 06 64 93 56 14

Quartier de la Louisiane
Le Comité des Fêtes du quartier de la 
Louisiane organise la 41e édition de 
son marché aux puces le samedi 20 mai 
prochain de 10h à 17h. 

Attention, il y a 2 types de réservation :
  pour les riverains (mardi, jeudi et 

vendredi 2, 4 et 5 mai de 14h à 16h30 
à la Maison de Services Publics (5, rue 
des Acacias Courrières).

  pour tous les autres exposants : les 9, 
11, 12, 16, 18 et 19 mai de 14h à 
16h30 à la Maison de Services Publics 
(5, rue des Acacias Courrières).

Inscrivez-vous. En cas d’inscription le jour 
du marché aux puces, et dans la limite des 
places encore disponibles, le montant sera 
doublé...

Plus d’informations au 06 45 43 46 69.

En centre-ville
L’AICM* et le HBC Courrières (handball) 
organisent un grand marché aux puces en 
centre-ville le dimanche 28 mai 2017 de 
7h30 à 15h30. Ce sera pour Sébastien 
Sauvage du HBC Courrières la première 
grande manifestation en dehors du sport 
en tant que nouveau président.

Tarif : 4€ les 3 mètres - réservation par 
téléphone au 06 84 88 95 17 du 2 mai 
au 15 mai (pour les riverains) et du 18 mai 
au 24 mai (pour les autres).

Plus d’informations : 06 84 88 95 17.

*Agir et Informer Contre la Mucoviscidose

Concert de printemps
L’harmonie Hilariter vous invite à son concert 
de Printemps le dimanche 30 avril 2017 à 
16h à l’église Saint Piat. Le concert sera 
dirigé par Christophe Duhem. 

Au programme de la musique classique 
(Roméo et Juliette de Sergueï Prokofiev) mais 
aussi les Jackson 5 ou Glenn Miller et bien 
d’autres encore… 

L’entrée est gratuite. Venez nombreux !

Journée festive 
avec l’Amicale du personnel 
communal
Le lundi 1er mai, l’Amicale du personnel 
communal organise la 2e édition de sa 
journée festive de 12h30 à 19h à la ferme 
pédagogique (66, rue Jacquard – Parc Sainte 
Barbe). Au programme : barbecue, concours 
de pétanque, jeux divers… Réservation 
obligatoire jusqu’au 25 avril inclus au  
06 72 20 73 07 ou 06 14 38 09 78.
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Carte ciné Culture............15€

Tarif plein..........................5,50€

Tarif réduit........................4,50€

Adhérent ..........................3,50€

Programme disponible sur : 

·  le répondeur du Travelling 

 au 03 21 20 23 76 

· www.courrieres.fr

LES SCHTROUMPFS
Le village perdu
Quatre Schtroumpfs ont filé en douce pour 
suivre une carte vers un mystérieux village. 
Mais le chemin qui y mène regorge d’em-
buches. Il leur faudra par ailleurs redoubler 
de prudence puisque Gargamel n’est pas 
loin.

 MERCREDI 19 AVRIL à 14h30 
 VENDREDI 21 AVRIL à 14h,18h30 
 SAMEDI 22 AVRIL à 16h30 
 DIMANCHE 23 AVRIL à 14h30 
 VENDREDI 28 AVRIL à 18h 
 DIMANCHE 30 AVRIL à 18h

FAST AND FURIOUS 8
La bande de globetrotteurs a retrouvé un 
semblant de vie normale. Mais quand une 
femme entraîne Dom dans le monde de 
la criminalité, ce dernier ne pourra éviter 
de trahir ses proches. Notre équipe va 
sillonner le globe pour tenter d’empêcher 
une anarchiste de déchaîner un chaos 
mondial.

VENDREDI 21 AVRIL à 20h30 
 SAMEDI 22 AVRIL à 14h,20h30 
 DIMANCHE 23 AVRIL à 17h 
 VENDREDI 28 AVRIL à 20h30 
 SAMEDI 29 AVRIL à 16h 

BABY BOSS
Un bébé hors du commun qui porte un 
costume et adore les sushis va, avec l’aide 
de Tim, son frère de 7 ans, mettre en 
place une stratégie pour déjouer les plans 
terribles de la société ToutouCo.

MERCREDI 26 AVRIL à 14h30 
 SAMEDI 29 AVRIL à 14h,18h30 
 DIMANCHE 30 AVRIL à 14h30 

POWER RANGERS
Dans une petite ville, cinq adolescents 
découvrent qu’ils ont des pouvoirs ex-
traordinaires. Ils vont devoir apprendre 
à surmonter leurs peurs et à faire équipe 
pour devenir les Power Rangers : le des-
tin les a choisis pour sauver le monde de 
la destruction orchestrée par une force 
extraterrestre surpuissante…

VENDREDI 21 AVRIL à 16h
SAMEDI 22 AVRIL à 18h15

À BRAS OUVERTS
Figure de la scène littéraire et médiatique 
française, Jean-Etienne Fougerole est un 
intellectuel humaniste marié à une riche 
héritière déconnectée des réalités. Alors 
que Fougerole fait la promotion dans un 
débat télévisé de son nouveau roman « 
A bras ouverts », invitant les plus aisés 
à accueillir chez eux les personnes dans 
le besoin, son opposant le met au défi 
d’appliquer ce qu’il préconise dans son 
ouvrage. Coincé et piqué au vif, Fougerole 
prend au mot son adversaire et accepte 
le challenge pour ne pas perdre la face. 
Mais dès le soir-même, on sonne à la porte 
de sa somptueuse maison de Marnes-la-
coquette… Les convictions des Fougerole 
vont être mises à rude épreuve !

SAMEDI 29 AVRIL à 20h30 
 DIMANCHE 30 AVRIL à 16h 

TARIF CINÉ-VACANCES : 4,50€
Du 19 Avril  au 23 Avril 2017

Jean-Louis FOSSIER - Conseiller municipal d’opposition du Parti Communiste Français/Front de Gauche
« Pour Courrières, l’Humain d’abord»

Hollande et son conseiller-banquier Macron, c’est l’ubérisation-LINKY de l’économie, 10 M de pauvres, 6 M de demandeurs d’emploi 
stable, 31000 enfants SDF, l’accès aléatoire aux soins pour 40% des gens, les Courriérois inquiets de la fin de moult services publics de 
proximité : permanences CARSAT, Foyer G. Mollet, bourses d’étude-jeunes, délivrance des CNI, ligne 15, 300 lits d’hôpitaux, commissariats 
fermés la nuit..

Avec des projets anéantis par l’austérité : contournement de Courrières, vestiaires de Péri, éco-quartier, terrain synthétique.

Face à ce triste bilan, redisons-le : l’ennemi c’est toujours - et non pas à nouveau - la finance.     

LE TRAVELLING



Après-midi Nature
à la Ferme Pédagogique
« C’est de l’art ou du cochon ? ». Le nouveau thème de l’après-midi 
Nature organisé par la Ferme Pédagogique le dimanche 14 mai de 
14h à 19h présage de bons moments. De nombreuses animations 
gratuites sont au programme : découverte de la cuisine à base 
de plantes sauvages, fabrication de pain, expositions de plantes 
médicinales, associations écologiques, vermicompostage et ateliers 
mêlant art et cochon avec de la poterie, du land art et du street art. 
Des artisans dont des apiculteurs seront aussi présents. 

Voyage des Anciens 
le jeudi 1er juin 2017

Le voyage des Séniors avec repas dansant, 
organisé par la Municipalité, aura lieu cette 
année à Rinxent où vous découvrirez un 
spectacle par la troupe « Show dance for 
ever ». Les Courriérois(e)s concerné(e)s (à 
partir de 67 ans) recevront une invitation 
et un coupon - réponse courant avril. Vos 
inscriptions (7€/pers) seront à déposer le 
mercredi 3 mai de 14h à 16h30 à la salle 
du Foyer restaurant (rue Roger Salengro - 
derrière l’ancienne bibliothèque).

À partir de 19h, une sortie nocturne (limitée à 30 personnes) est 
prévue pour observer les chauves-souris, réservez vite !

AGENDA
MERCREDI 19 AVRIL  � Don du Sang, Centre Culturel

DIMANCHE 23 AVRIL  � ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

MERCREDI 26 AVRIL  � Repas des mamies par le club féminin (salle Deloffre)

VENDREDI 28 AVRIL  � Ciné soupe, Médiathèque

SAMEDI 29 AVRIL  � Crop par le Tiroir du Scrap, Centre Culturel

DIMANCHE 30 AVRIL
 � Souvenir des Déportés – Défilé – RDV à 11h place Jean Tailliez
 � Concert de Printemps de l’Harmonie Hilariter (Eglise)
 � Crop par le Tiroir du Scrap, Centre Culturel

LUNDI 1ER MAI
 � Fête du Travail
 � Médaillés du Travail, Hôtel de Ville – Défilé – RDV à 11h place Jean Tailliez
 � Concours de Pétanque et Barbecue à la Ferme Pédagogique par l’Amicale du personnel

SAMEDI 6 MAI  � Kermesse de l’APE de L’IME (cour de l’école)

DIMANCHE 7 MAI  � ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

LUNDI 8 MAI  � Victoire du 8 mai 1945
 � Défilé – RDV à 11h place Jean Tailliez

JEUDI 11 MAI  � Conférence sur la diététique, Médiathèque

VENDREDI 12 MAI  � Représentation théâtrale par l’école Jean Moulin

DIMANCHE 14 MAI

 � Fête de la Ferme Pédagogique
 � Repas dansant de Déclic Danse, Centre Culturel
 � Réunion de groupe des gardes d’Honneur de Lorette, salle Martin Luther King
 � Repas dansant par l’APE Clair Accueil, Foyer Restaurant




